
T U R G O T

Proviseure : Mme MOREAU CPE : M MARTINA



Situation



Petite structure de 420 élèves, 

Entièrement rénové

Classe de 24 élèves 

maximum

Langues :  Anglais, Espagnol, Italien

Des équipes 

pédagogiques 

stables et 

attentives
Cadre verdoyant 



NOS FORMATIONS TERTIAIRES



FORMATION 

CAP

EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

option B (équipement 

courant)

Passerelles en 

1
ère

bac  pro



FORMATION 

BAC PRO 3 ANS

GESTION ADMINISTRATION

COMMERCE

MENTION EUROPÉENNE

ACCUEIL ET RELATION CLIENTÈLE

VENTE

MENTION EUROPÉENNE



Le titulaire du Baccalauréat Professionnel 

VENTE doit être capable de :

Prospecter la clientèle potentielle 

Négocier des ventes de biens et de services 

Participer au suivi et à la fidélisation de la 

clientèle

Baccalauréat Professionnel
Vente



 Commercial(e) 

 Chargé (e) de clientèle

 Vendeur démonstrateur  

 Technico-commercial(e ).

Le ou la commerciale vend des produits ou des
services, exerce son activité auprès d’une
clientèle variée de :

o Particuliers

o Professionnels (entreprises, administrations,
professions libérales, artisans…)

o Revendeurs, distributeurs

LES EMPLOIS CONCERNÉS
Baccalauréat Professionnel

Vente



 Une formation professionnelle centrée 

sur :

La gestion du point de vente   

L’animation de la surface de vente

La prise en charge de la clientèle

Baccalauréat Professionnel
Commerce



 Les qualités nécessaires pour devenir vendeur :

 Avoir le sens du contact

 Être à l’écoute

 Être aimable, poli

 Être dynamique

 Avoir l’esprit d’équipe

 Être autonome

 Être disponible

 Faire preuve d’esprit d’initiative

Baccalauréat Professionnel
Commerce



Plus tard, je deviendrai

Baccalauréat Professionnel

Commerce

Vendeur conseil

Employé de libre service

Chef de métier

Directeur ou gérant d’une enseigne 



Baccalauréat Professionnel
Accueil-Relation Clients-Usagers

Trois catégories d’accueil

Accueil en entreprise,
administration, 

association 

Accueil
événementiel
Salons, congrès, 

séminaires…

Accueil dans les 
Transports

gares, aéroports, 
réseaux urbains…



Types d’organisations

Baccalauréat Professionnel

Accueil-Relation Clients-Usagers

Services de santé

La culture

Tourisme

La poste

Hôtels 

Transports

collectifs

Grande distribution

Immobilier

Les banques



 Les emplois concernés :

 Hôte(sse) d’accueil

 Hôte(sse) événementiel

 Hôte(sse) opérateur / opératrice

 Agent multiservices d’accueil (hôpitaux)

 Hôte(sse) standardiste

Baccalauréat Professionnel
Accueil-Relation Clients-Usagers



Baccalauréat Professionnel
Accueil-Relation Clients-Usagers

Qualités requises  Sens de l’écoute

 Réserve, discrétion, confidentialité

 Politesse, courtoisie, disponibilité

 Résistance au stress

 Sens de l’organisation

 Adhésion à la culture d’entreprise

 Respect des consignes



Baccalauréat Professionnel
Gestion Administration

o Gestionnaire administratif

o Assistant administratif

o Assistant de gestion

o Secrétaire administratif

o Agent de gestion administrative

o Employé administratif

o Adjoint administratif

o Technicien des services administratifs

o Gestionnaire commercial

o Gestionnaire du personnel



Mais des débouchés possibles 

également au sein

 d’associations

 d’administrations publiques

 de collectivités territoriales



L’élève travaillera dans des espaces professionnels

avec équipement informatique, multimédia connecté à 

internet et au réseau interne…

Baccalauréat Professionnel
Gestion Administration



LES PÉRIODES DE FORMATION EN 

ENTREPRISE

8 
semaines 

en 
Terminale

8 
semaines 
en 1ère

6 
semaines 

en 
seconde



Elles permettent aux élèves de :

 découvrir les réalités professionnelles des 

métiers dans diverses organisations

 d’acquérir, de compléter et de développer 

des compétences professionnelles et 

des savoirs être professionnels.

LES PÉRIODES DE FORMATION 

EN ENTREPRISE



LES DÉBOUCHÉS
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Nous restons à votre disposition

pour toute information complémentaire

Tél :  01.34.05.15.25

Fax : 01.34.05.15.20

Email : 0951281b@ac-versailles.fr

Proviseure : Mme MOREAU 

CPE : M MARTINA

Chef de travaux : Mme LECORNEY
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